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Va avec la force que tu as. 

  

 

 

Mon frère, ma soeur, écoute-moi. c'est vrai, tu te sens bien 

impuissant. Tu es fatigué de tout et surtout de toi-même. 

  

Mais souviens-toi, quelque part dans le vieux livre, il est 

écrit :" Va avec la force que tu as : n'est-ce pas Dieu qui 

t'envoie ?" 

  

Tu n'as que la force que tu as. Mais quand même. Cette 

force t'est donnée par celui qui met en mouvement le soleil 

et les autres étoiles. Elle doit te suffire. Elle te suffira. 

  

  

  

                                    ALAIN HOUZIAUX   

Collection "prières glanées" 

 

 

A 
 

MEDITER  
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Ecrire une nouvelle page 

 

J’ai en tête l’arrivée de notre pasteur, il y a 9 ans. Cela reste dans beaucoup de 

mémoires, mais j’ai eu la chance d’apporter ma petite contribution à son choix. 

Ce n’est pas un bilan que j’en tire aujourd’hui mais un « Que Dieu 

t’accompagne ! ». La route parcourue pendant ces neuf années continue et il 

nous faut aussi tourner la page. Même le presbytère a du mal à retrouver son 

nom d’objet parce que les objets habités prennent le nom de ceux qui les 

habitent : on va encore « chez Pascal », mes filles disent qu’elles leur manque 

déjà, (anglicisme pour « we miss you »). 

 

Tourner la page, c’est bien sûr, continuer à écrire le livre de la vie, revisiter les 

fondements, se réassurer, seller à nouveau son âne, se mettre en route et ne pas 

perdre l’objectif de vue. 

C’est parce que Jésus-Christ a été ressuscité d’entre les morts que nous sommes 

chrétiens, et c’est cette foi et ce témoignage qui nous fait nous retrouver en 

Eglise. Nous devons avoir et garder la conviction que ce message de vie est à 

partager avec ) chacune, et chacun, là où nous sommes. Il faut continuer à agir 

un peu chaque jour en pensant à notre communauté, à ce dont elle a besoin : des 

critiques, des encouragements, un coup de main… 

Le chantier est ouvert ; nous sommes, chacun à son poste, les ouvriers qui 

allons construire cette année de transition et de discernement. Tout le monde est 

indispensable ! 

 

Au milieu de toutes nos sollicitations les choix sont parfois complexes, et je 

souhaite que cette année de vie communautaire  vienne simplement éclairer nos 

décisions et rendre plus aisée notre vie d’Homme et de chrétien. 

Le guide, si ce n’est pas un pasteur cette année, sera votre conseil presbytéral, 

qui se tient à votre écoute et vous invite, avec lui, à vous mettre au travail. 

 

Fraternellement. 

Jean-Luc Pradels 

 

 

 

 
 

 

E 
 

DITORIAL  
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Bon vent 

 

Quand vous lirez ce numéro du LIEN, nous aurons commencé nos activités en 

Guadeloupe. Une page s’est tournée pour nous tous, de nouveaux défis sont à 

relever, c’est ce qui est stimulant et passionnant, c’est ce qui fait la vie. 

 

Nous voudrions avant tout vous remercier pour les années passées parmi vous, 

pour ce que vous nous avez permis d’apprendre, de découvrir, pour la manière 

dont vous nous avez accueillis, soutenus dans les moments de joie, et dans les 

moments plus difficiles. Nous voudrions aussi vous remercier pour votre amitié, 

votre reconnaissance, pour votre générosité et les magnifiques cadeaux que 

vous nous avez faits à l’occasion de notre culte d’au revoir et d’envoi. Merci 

pour vos paroles d’encouragement, de soutien, pour vos prières. Merci surtout 

pour votre présence ce jour-là. Nous sommes partis le coeur reconnaissant, nous 

nous savons portés par votre prière, votre soutien et votre amitié. Que chacun se 

sente donc remercié en particulier et trouve ici l’assurance de notre amitié, de 

notre reconnaissance.  

Nous vous souhaitons aussi bon vent ! Bon vent pour la traversée de l’année qui 

s’ouvre, année de transition, de changement, année de projets aussi, année de 

vie. Bon vent pour passer avec le Christ sur l’autre bord. Bon vent, c’est le vent 

de l’Esprit de Dieu qui vous conduira, vous soutiendra, vous aidera à avancer et 

à tenir le cap, à être cette barque-Eglise, -paroisse, qui remplit sa mission de 

témoignage et de rayonnement là où elle est. Bon vent pour cette traversée où le 

Christ est avec vous dans la barque, quelles que soient les circonstances, où il 

calme les tempêtes, où il répond à nos appels et nos prières, où sa présence 

apporte la paix. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa bonne main repose sur 

chacun de vous, et sur la paroisse dans son ensemble. Que son Esprit souffle 

dans vos voiles et qu’ensemble vous puissiez discerner la voie à suivre à son 

écoute. Que le Seigneur vous regarde avec bienveillance et vous accorde sa 

grâce. Que le Seigneur tourne ses regards vers vous et vous accorde sa paix. 

Bon vent à chacune et chacun, à Saint Matthieu pour l’avenir plein de 

nouveauté qui s’ouvre devant vous ! 

Pascal et Michèle 

 

   C 
 

OURRIER  
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Nach vorn schauen 

 

 

 

Der Sommer ist vorbei. Die zwei „Ferienmonate“ mit ihren mehr oder weniger 

schönen Erinnerungen, mit den schwer zu ertragenen Hitztagen, vielleicht auch 

mit viel Einsamkeit – Mit Momenten an denen man sich fragt, warum man 

eigentlich noch auf der Welt ist, wo man sich unnötig fühlt : das alles ist nun 

hinter uns, verdaut, hoffentlich gut verdaut. 

Um uns herum wird nun alles wie immer, wie vorher, wie am alten sein. Aber 

gerade Das sollten, könnten wir ändern, indem wir uns nicht mehr an das Nichts 

Neues-Bringende klammern, sondern mit Appetit, aktiv in die Zukunft schauen, 

in unser Leben Neuigkeiten einführen. 

Gibt es nicht noch einsamere Leute als wir es sind ? Könnten wir nicht einen 

älteren Bekannten zu Hause einladen oder im Altersheim besuchen ? Statt allein 

zu sitzen, warum nicht von Zeit zu Zeit mit einer aus-den-Augen-verlorenen 

Freundin  spazieren gehen, oder ins Kino (allein macht es doch keinen Spass !) 

Unserer Gemeinde geht es genau so : ohne Pascal Hickel, der nun mit seiner 

Frau in seiner neuen Inselheimat lebt, heisst es nicht jammern um das, was wir 

nicht mehr haben, sondern aktiv uns beteiligen, ein wenig Kraft und Zeit 

opfern, damit Saint Matthieu eine fröhliche, offenen Gemeinde bleibt, die sich 

freut jeden Sonntag Gottesdienst feiern zu dürfen, und an so vielen 

Veranstaltungen teil nehmen zu können. 

Es hängt an uns Allen ab, nicht nur weitermachen „wie schon immer“, sondern 

uns freuen auf das, was die Zukunft uns bescheren wird, was Gott uns in seiner 

Liebe vorbereitet hat. 

 

Eva Issler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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SEPTEMBRE 
 

Dimanche 3  10 h 30 culte de Sainte Cène 

Lundi 4  15 h 15 culte à Saint Joseph 

Mercredi 6  20 h 30 Conseil presbytéral 

Jeudi 7  20 h 00 groupe de jeunes 

 

Dimanche 10  09 h 15 Abendmahlsgottesdienst 

10 h 30 culte 

18 h 00 Culte à la chapelle de la Rencontre (Port du Rhin) 

Mardi 12 20 h 00 réunion des parents des catéchumènes de première 

année 

20 h 30 réunion des parents des catéchumènes de 2ème et 3ème 

année 

 

Dimanche 17 10 h 30 culte et journée communautaire de rentrée 

Mardi 19  14 h 15 rencontre des seniors 

Jeudi 21   20 h 00 groupe de jeunes 

   20 h 30 chorale 

 

Dimanche 24 10 h 30 Culte 

 

OCTOBRE 
 

Dimanche 1er  

Lundi 2   15 h 15 culte à St Joseph 

Mardi 3  14 h 15 rencontre des seniors 

Mercredi 4  20 h 30 Conseil presbytéral 

Jeudi 5  20 h 00 groupe de jeunes 

   20 h 30 chorale 

Dimanche 8 

Vendredi 13       20 h 30 « Lire la Bible »  Jean 4,1-26 Jésus et  

                           la Samaritaine 

 

L’ 
 

AGENDA de SAINT MATTHIEU  
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ENFANTS 

La garderie de 0 à 6 ans 

 

Elle a lieu tous les dimanches durant le culte dans des locaux adaptés, situés au 

rez-de-jardin. Deux salles permettent d’accueillir les bébés et les tout petits, et 

les enfants plus grands de 3 à 6 ans. Elle permet ainsi aux parents de pouvoir 

participer au culte en toute tranquillité. C’est une manière de pouvoir vivre le 

culte en famille.  

Pour assurer ce service rendu aux familles et son bon fonctionnement, nous 

avons besoin de personnes, parents, grands parents, amis aussi des jeunes qui 

s’engagent à consacrer un dimanche matin de temps en temps pour s’occuper 

des enfants. Plus il y aura de volontaires, moins ce sera pesant pour ceux qui s’y 

engagent. Merci d’y penser ! 

Responsables : 

Claire Jost, tél. 03 88 60 31 39 et Franziska Krieger, tél 03 88 24 26 94 

 

L’école du dimanche de 6 à 10 ans 

Elle se déroule le dimanche matin pendant le culte de 10 h 30 à 11 h 30, dans 

les locaux de la paroisse. Elle n'est pas obligatoire, mais peut permettre à votre 

enfant dans un cadre agréable de retrouver une ambiance amicale de 

recueillement et de jeu à la fois. C’est l’occasion de découvrir les histoires de la 

Bible et d’être sensibilisé aux questions de la foi chrétienne. Elle est une étape 

dans la formation spirituelle à laquelle vous vous êtes engagés lors du baptême. 

S'il est préférable que votre enfant y vienne régulièrement, sachez que vous avez 

l'entière liberté de le faire venir aux rencontres selon votre choix. Mais plus 

votre enfant participera à des rencontres, mieux il s’intégrera.  

L’école du dimanche est animée par une équipe de moniteurs et de monitrices 

qui se forment pour cela. 

Envoyer vos enfants, ou mieux encore, venir en famille le dimanche matin à 

l’église pour consacrer du temps en famille au recueillement et à la prière est 

aussi une manière d’honorer les engagements et promesses faites lors du 

baptême ou de la présentation de vos enfants : « confier votre enfant à l’Eglise 

qui le reçoit et qui le préparera avec vous à faire sienne la confession de foi de 

l’Eglise : Jésus-Christ est Seigneur ; » Nous nous réjouissons donc d’accueillir 

vos enfants. 

Responsables : Séverine Rudloff 03 88 61 29 34 et Jan Joosten 03 88 87 25 60 

 

ACTIVITES 
 

2006/07  
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La première rencontre de l’école du dimanche aura lieu en famille lors du 

culte de rentrée le dimanche 17 septembre à 10 h 30..  

 

JEUNES / ADOLESCENTS 

 

Le catéchisme à partir de 11 ans  

Il s’inscrit dans la suite de l’école du dimanche. Le catéchisme s’étend sur une 

durée de trois années scolaires. La première année se déroule sous forme de cinq 

week-ends ; cette première année fait partie intégrante du catéchisme, elle n’est 

donc pas facultative. 

Responsable : Mme Andrée Endinger 03 88 84 01 47 

Une réunion avec les parents aura lieu le mardi 12 septembre à 20 h dans les 

locaux de la paroisse. Votre enfant y sera aussi le bienvenu. La présence de 

tous les parents est indispensable. 

Les seconde et troisième années ont lieu à raison de l’équivalent d’une heure 

par semaine. Les modalités sont définies en début d’année scolaire avec les 

familles pour tenir compte des emplois du temps des enfants. 

La préparation de la confirmation est une affaire sérieuse qui engage toute la 

famille. 

Responsable : Pasteure Charlotte Kuder 03 88 31 54 23  

Une réunion avec les parents aura lieu le mardi 12 septembre à 20 h 30 

dans les locaux de la paroisse. Vos enfants y seront aussi les bienvenus. La 

présence de tous les parents est indispensable. 
 

Le groupe de jeunes de 14 à 17 ans 

Il accueille les jeunes après la confirmation, et tous ceux qui désirent s’y joindre 

pour vivre des soirées, sorties week-ends d’activités, de partage, de discussions, 

de jeux, et réaliser des projets dans une ambiance d’amitié. Un des projets de 

l’année qui s’ouvre sera la préparation d’une visite et d’un chantier à la paroisse 

protestante de Guadeloupe-Martinique au mois de juillet 2007, projet mené en 

commun avec le groupe de jeunes de la paroisse d’Obernai.  

Responsable : Pasteure Charlotte Kuder 03 88 31 54 23 

La première rencontre aura lieu le jeudi 7 septembre à 20 h 00. 

Une lettre sera envoyée à tous ceux qui sont concernés au début du 

mois de septembre avec les dates des rencontres. 
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ADULTES 

 

Au moment où nous préparons ce numéro, nous ne pouvons pas encore dire si le 

cycle « Découvrir la Bible, «Croire et Comprendre » (catéchisme d’adultes) 

et les rencontres de prière reprendront cette année où non. Des informations 

plus précises vous parviendront dans le prochain LIEN. 

 

Etude biblique 

 

Les protestants sont le peuple de la Bible. Mais que faisons-nous de la Bible, le 

livre central pour notre foi ? Pour certains, elle est le fondement de notre 

culture, pour d’autres un livre de chevet, ou encore Parole vivante que Dieu 

nous adresse aujourd’hui… certains sont familiers de ses pages, d’autres ont du 

mal à la lire ou à la comprendre. Certes la Bible se lit seul(e), mais elle se lit 

aussi en groupe. Le partage avec d’autres permet en effet de mettre en commun 

les questions, de chercher ensemble des réponses, de découvrir la pertinence des 

textes et comment ils parlent aux uns et aux autres. Telle est la raison d’être de 

l’étude biblique. Elle s’adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir ou 

d’approfondir les textes de la Bible et de réfléchir à leur sens et leur portée pour 

aujourd’hui. On peut y venir à chaque fois, ce qui permet aussi de vivre une vie 

de groupe plus régulière, mais aussi en fonction de l’intérêt pour le texte étudié. 

Ce groupe a un caractère œcuménique, ce qui ajoute encore à la richesse du 

partage et de l’échange. 

Les rencontres d’étude biblique commenceront par un cycle consacré à 

l’évangile de Jean. C’est le professeur Pierre Prigent qui nous fera entrer dans le 
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monde du quatrième évangile et découvrir des aspects de son message et de sa 

théologie. 

Ce cycle aura lieu sous forme de quatre rencontres  

le vendredi 13 octobre : Jean 4,1-26 Jésus et la Samaritaine 

le vendredi 20 octobre : Jean 5,1-30 La guérison du paralytique 

le vendredi 17 novembre : Jean 6,1-59 Le pain de vie 

le vendredi 1er décembre : Jean 8,1-11 La femme adultère  

Les rencontres ont lieu à 20 h 30 à la paroisse. 

 

Les repas 4 fois 4…. ou comment faire mieux connaissance 

Vous désirez rencontrer ou mieux connaître d’autres paroissiens, et le faire dans 

une atmosphère conviviale d’un dîner, voilà un excellent moyen ! Joignez-vous 

durant cette année à tous ceux qui participent aux repas 4 fois 4. 

Derrière cette appellation se trouve un principe simple : sur la base d’un groupe 

de 16 foyers (couples ou célibataires), chaque foyer participe à 4 dîners dans 

l’année. Chaque repas réunit 4 foyers à chaque fois avec des convives différents 

selon une rotation établie de façon aléatoire au départ. Les participants 

reçoivent le tableau des rotations en début d’année. Ces repas se déroulent au 

rythme d’un par trimestre selon un calendrier indicatif préétabli ;  

chacun reçoit à son domicile une fois dans l’année et chaque foyer contribue à 

chaque repas en apportant une partie de ce repas : le couple hôte s’occupe de 

plat principal et des boissons, un foyer apporte l’entrée, un autre le pain et le 

fromage et le quatrième le dessert. Les permutations sont organisées de façon à 

ce que chacun fournisse un élément différent à chaque fois, de sorte qu’au bout 

des quatre soirées chacun aura offert un repas complet. 

Si vous souhaitez vous joindre à ces rencontres ou si vous êtes intéressés à les 

poursuivre cette année, merci de prendre contact avec Daniel Mathiot, 4, rue de 

Stosswihr, tél 03 88 31 08 77 ou de vous inscrire à la sortie du culte sur la liste 

préparée à cet effet. 

 

Groupes de partage 

Ce sont de petits groupes de 6 à 8 personnes, qui ne sont pas forcément 

choisies, mais qui ont fait le pari de se rencontrer régulièrement une fois par 

mois en moyenne afin de faire un bout de chemin ensemble. Les rencontres ont 

lieu chez les uns et les autres. Après une première partie plutôt « liturgique » 

(chants, lecture de la Bible, voire prière), un long temps est consacré au partage 

de vie à partir d’un thème, préparé par l’un des participants, ou d’une 

préoccupation de l’un ou l’autre participant. 
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Quelques idées fortes de ces groupes :  

- Liberté et vérité : chacun est libre de partager ou non, de dire ce qu’il veut et 

rien de plus, en vérité et en toute liberté. 

- Ecoute et non jugement : après le partage d’une personne, il ne s’agit pas 

d’engager un débat, mais de laisser résonner en nous la parole de l’autre dans 

un profond respect 

- Confiance : cela vient naturellement au fil des rencontres, et très vite le climat 

de confiance qui entoure ces rencontres permet à tous de s’exprimer sans 

contrainte ; 

- Convivialité : ce ne sont pas des soirées mornes et graves…, même si on 

partage des choses profondes. Selon les choix de chaque groupe, le temps de 

partage peut se terminer par un temps de convivialité autour de gâteaux et café, 

tisane ou jus de fruits… 

Ces groupes sont un lieu offert où chacun peut exprimer le fond de son cœur 

sans être jugé, faire reculer en lui la peur du regard des autres, croire que sa vie 

vaut la peine d’être vécue et qu’il en est de même pour chacune de nous, 

avancer et grandir au contact des autres, du partage de leur vie et de créer des 

liens d’amitié et de fraternité. 

Trois groupes fonctionnent actuellement. Mais d’autres peuvent se constituer. 

Certains en ont exprimé le désir. Un quatrième groupe pourrait ainsi assez vite 

commencer à fonctionner à la rentrée. 

Si vous souhaitez faire partie d’un tel groupe, vous pouvez prendre contact avec 

Jean-Christophe Graff au 03 88 31 21 52.   

 

 

Groupe de visiteurs 

Une petite équipe de visiteurs s’est constituée dans la paroisse. Dans le cadre de 

ce groupe, nous rendons visite aux paroissiens malades, isolés ou âgés. Nous 

essayons aussi de nous rendre auprès des familles qui, pour une raison ou une 

autre, n’ont plus que peu de contacts avec la paroisse. Nous nous réunissons 

environ tous les deux mois pour partager nos expériences et répartir les visites à 

faire, chaque visiteur s’investissant selon ses possibilités. 

Afin de consolider cette activité, nous faisons appel à toutes les bonnes 

volontés. Vous pouvez nous soutenir en vous joignant à nous ou encore en nous 

signalant toutes les personnes qui souhaitent recevoir une visite.  

A partir du mois d’octobre, c’est la pasteur Charlotte Kuder qui animera. 

 

 l’équipe de visiteurs. 
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POUR TOUS 

La chorale 

Elle a d’abord une vocation liturgique pour enrichir le chant et la liturgie 

paroissiale lors du culte. Mais elle participe aussi avec d’autres chorales à des 

manifestations ou programmes particuliers. Elle aura aussi pour tâche de faire 

découvrir des chants du nouveau recueil de cantiques « Alleluia » 

Elle accueille tous ceux qui ont envie de chanter, même si l’on n’est pas 

toujours disponible pour chanter lors d’un culte ou d’une fête. Mais elle a 

besoin de voix, des voix de femmes et surtout de voix d’hommes !!! Plus il y a 

de monde, plus le chant peut être riche. Alors pourquoi pas vous ? 

Elle se réunit habituellement le jeudi des semaines paires à 20 h 30 à l’église. 

Renseignements et dates de reprise : Christine Guera Bari, tél : 03 88 20 27 10  

La première répétition aura lieu le jeudi 21 septembre à 20 h 30. 

Un courrier avec les dates de répétitions sera envoyé aux personnes concernées 

et intéressées.  

Orchestre 

Comme le chant, la musique joue un rôle important dans le culte et la louange. 

Depuis quelques années, un petit orchestre composé de jeunes joue lors de 

certains cultes ou fêtes. Mais il y a encore de la place pour des musiciens, pour 

étoffer cet orchestre. Le temps est venu de nous organiser un peu mieux afin de 

pouvoir répéter régulièrement, apprendre et préparer les chants du recueil de 

chants, et éventuellement d’autres, et des interludes musicaux. Cet orchestre 

joue aussi bien dans le registre « moderne » que classique en fonction des 

souhaits, besoins et possibilités. 

Responsable  : Thomas Koch, tél 03 88 36 83 02 

Nous invitons tous ceux qui jouent d’un instrument et qui ont envie de 

participer à cet orchestre à prendre contact avec lui, même ceux qui jouent du 

piano. 

Un courrier sera envoyé à tous les musiciens concernés et intéressés pour fixer 

les dates de répétition. 

 

SENIORS 

Autre lieu d’échange et de partage, parfois de jeux : le groupe des seniors. Il est 

ouvert à tous ceux et à toutes celles qui sont à la retraite. Au moment où nous 

écrivons ces lignes, le programme n’est pas encore arrêté. Il se réunit tous les 

quinze jours le mardi à 14 h 15.  

Renseignements : s’adresser à Madeleine Havelka 03 88 61 27 09. 

La première rencontre est fixée au mardi 19 septembre à 14 h 15. 
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Bénédiction nuptiale 

Jérôme Candusso et Marie Pierre Reck le 24 juin 

Samuel Dedieu et Carole De Vietro le 8 juillet 

Alain Nord et Emmanuelle Holzmann le 22 juillet 

Olivier Dippa Priso et Aude Yao le 29 juillet 

Thibaut Maurer et Marie-Laure Samzun le 12 août 

 

Baptême 

Kilian Juncker le 16 juillet  

 

Obsèques 

Gertrude Gromest (« Tutti ») le 3 juillet  

Jeannette Rehm le 21 juillet 

Jeanne Frenisy le 26 juillet  

Jenny Choulat le 28 juillet 

Gustave Gasgar le 4 août 

 

Nous pensons dans la prière à leurs familles et leurs amis. 

Permanences 
Au presbytère : permanences le samedi de 10 h à 12 h (hors vacances 

scolaires). 

Au téléphone : 03.88.61.05.44 et laisser un message. 

Courrier, messages et courriers électroniques seront relevés régulièrement et 

suite leur sera donnés le plus rapidement possible. 

Pour les baptêmes : Madame la pasteure Charlotte Kuder 03 88 31 54 23 

Pour les obsèques : Madame la pasteure Monika Garruchet au 03 88 31 13 39 
 

Paroisse Saint-Matthieu 97, boulevard d'Anvers 67000 Strasbourg 

CCP n° 1564 04 P     STRASBOURG 

Association des amis de St Matthieu 

Dons pour les bâtiments : CCP 1312 65 P Strasbourg 

 

Rédaction : Anne Collange, Muriel Fender, Eva Issler, Nicolas Reydel,  

 Responsable: Pascale Mathiot 

N° Commission paritaire 61190 

 

Prix de l'abonnement Ensemble + Lien : 10 Euros 

 

 DANS 
 

 nos FAMILLES  
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Automne 2006 

 

 

 

Dimanche 17 septembre 
Culte de rentrée à 10 h 30 suivi du verre de l’amitié 
 

 

Vendredi 13 octobre 
Etude Biblique : Jean 4,1-26  Jésus et la Samaritaine 

 

 

Vendredi 3 novembre 
Concert de la chorale protestante de Montpelier avec orchestre en l’église de 

Lingolsheim à 20h  

 

 

 

Inscriptions aux activités :  

 

- Au culte de rentrée 

- Avant la fin du mois de septembre auprès des responsables 

 

A 
 

NOTER  


